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Édito _______________
Avec la formation syndicale : 
reprenons la main sur nos
métiers !

La rentrée s’annonce à haut risque pour le gouvernement, sorti

très affaibli des divers scrutins et très largement contesté y com-

pris au sein de la majorité. L’arrivée de la nouvelle ministre, il y a un

an, pouvait laisser espérer que les préoccupations des personnels, dé-

sireux de voir enfin des améliorations concrètes en matière de condi-

tions de travail et de salaire, seraient prises en compte. Force est de

constater qu’il n’en est rien. La gestion désastreuse de la réforme du

collège, le coup de force du Premier Ministre publiant les textes au

lendemain d’une grève majoritaire, ont anéanti tous les espoirs et ra-

vivé le mécontentement.

Le SNES-FSU continuera donc, plus que jamais, à mobili-

ser, bien sûr, mais aussi à informer et débattre avec la profession des

chantiers en cours, programmes, évaluation des élèves afin d’avancer

vers un système éducatif  ambitieux pour tous, et pour cela la forma-

tion syndicale est un outil dont il faut que chacun s’empare.

Les personnels souhaitent avant tout de meilleures condi-

tions d’études pour leurs élèves, et de travail pour eux mêmes. Cela

passe aussi et surtout par une formation de haut niveau que n’est plus

en mesure de leur proposer le PAF, réduit à peau de chagrin faute de

moyens. (Cf. article dans Nice SNES n°236)

Depuis plusieurs années, le SNES-FSU mène débats et

projets en lien avec des chercheurs sur les effets des réformes suc-

cessives, sur la réalité du travail au quotidien et sur les personnels. Au

delà de la réflexion sur la “crise du travail” liée aux nouvelles formes

de management, qui n'épargne pas le monde de l'éducation, le SNES-

FSU essaie de proposer des stages répondant à plusieurs probléma-

tiques récurrentes. 

C’est aux professionnels que nous sommes de reprendre la

main sur nos métiers de l’enseignement qui deviennent de plus en

plus difficiles. Les orientations et les nombreuses réformes imposées

par l’institution tendent à les transformer sans tenir compte du travail

réel, ni du sens que nous qui les exerçons,  voulons leur donner.

Nos différentes journées de formation essaieront, autant

que faire se peut, de mobiliser professionnels et chercheurs pour ré-

fléchir tous ensemble aux voies et moyens de reprendre en main sur

notre métier et d’en retrouver le sens. 

Profitons tous de ce droit et faites-nous part de vos sug-

gestions !
Fabienne Langoureau, 

secrétaire générale adjointe du SNES-FSU Académie de Nice

SPÉCIAL
FORMATION
SYNDICALE

MODE D’EMPLOI

LE DROIT SYNDICAL NE S’USE QUE SI L’ON NE S’EN
SERT PAS !

Un fonctionnaire (titulaire ou stagiaire), ou un agent non-titulaire, en ac-
tivité a droit à 12 jours ouvrables maximum par an au titre du droit au
congé pour formation syndicale avec maintien du traitement (article 34
- 7° du titre II du statut général du fonctionnaire). 

COMMENT PARTICIPER ?

Pour participer à un stage de formation syndicale, il suffit de déposer
auprès de son chef  d’établissement, ou son chef  de service, une demande
de congé pour formation syndicale (selon le modèle page 4), un mois
avant la date prévue du stage de formation syndicale.
Parrallèlement à cette demande de congé, inscrivez-vous auprès du
SNES-FSU Académie de Nice (imprimé à découper page 4).
Le SNES-FSU n’adresse pas de convocations aux interessés.

QUI PEUT PARTICIPER ?

Les stages de formation syndicale du SNES-FSU sont ouverts à toutes
et à tous. N’hésitez pas à transmettre cette publication à vos collègues.
Le SNES-FSU Académie de Nice prend en charge les frais de déplace-
ment et accorde une participation aux frais de repas pour les adhérents.

N’OUBLIEZ PAS

VOTRE COTISATION

SYNDICALE 

2015-2016



CONSEILLERS D’ORIENTATION PSYCHOLOGUES
Stage inter académique Aix-Marseille/Nice
Date : Mardi 6 octobre 2015
Lieu : Lycée Maurice Janetti, SAINT-MAXIMIN (83)
Problématique : le SPRO, les plateformes de suivi et d'appui aux « décrocheurs » (PSAD) et le droit à une durée complémentaire
de formation.

MILITER DANS UN ÉTABLISSEMENT 
Stage départemental Alpes-Maritimes
Date : Jeudi 15 octobre 2015
Lieu : Lycée International, VALBONNE (06)
Problématique : Rôle du S1, assurer la défense des collègues dans l’établissement, organiser l’heure d’information  syndicale
et  le  panneau  syndical,  informer  et  initier  un  débat syndical. Le conseil d’administration : formation des élus au CA.

PROFESSEURS DOCUMENTALISTES
Date : Mardi 3 novembre 2015
Lieu : Lycée du Parc impérial, NICE (06)
Problématique : Vers une reconnaissance du rôle des professeurs documentalistes.
Journée d'action des professeurs documentalistes. Redéfinition des obligations réglementaires de service (ORS),  nouveaux pro-
grammes et  réforme du collège. Quelle reconnaissance du rôle pédagogique des professeurs documentalistes (EMI, AP, EPI...)
? Comment s'appliquent les textes sur les ORS ? Permettront-ils enfin une amélioration de nos conditions de travail ? Enjeux,
débats, perspectives et actions.

NON TITULAIRES
Date : Mercredi 18 novembre 2015
Lieu : Local de la section académique du SNES-FSU, 264 bld de la Madeleine, NICE
Problématique : Formation dossier RAEP, concours réservé. Situation des non titulaires.

MILITER DANS UN ÉTABLISSEMENT
Stage départemental Var
Date : Vendredi 20 novembre 2015
Lieu : Lycée du Coudon, LA GARDE (83)
Problématique : Rôle du S1, assurer la défense des collègues dans l’établissement, organiser l’heure d’information  syndicale
et  le  panneau  syndical,  informer  et  initier  un  débat  syndical.  Le conseil d’administration : formation des élus au CA.

T.Z.R.
Date : Vendredi 20 novembre 2015
Lieu : Collège de La Peyroua, LE MUY (83)
Problématique : Rôle et missions, affectations, droits et devoirs, indemnités.

COLLÈGE
Date : Jeudi 26 novembre 2015
Lieu : Lycée International, VALBONNE (06)
Problématique : La réforme du collège : mise en application, retrait ? En fonction de l’actualité.

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
Date : Mardi 08 décembre 2015
Lieu : Lycée du Parc Impérial, NICE (06)
Problématique : Enseigner l’Histoire géographie en collège et en Lycée aujourd’hui. Enjeux, débats et perspectives.
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   G E S  D E  F OR M AT ION  S Y N D I CA L E

LANGUES VIVANTES
Date : Mardi 26 janvier 2016
Lieu : Lycée Thierry Maulnier, NICE (06)
Problématique : Depuis plusieurs années, les enseignants de LV se voient contraints de mettre en place de nombreux dispositifs
discutables et des réformes contestables (réforme en cours du collège, nouvelles épreuves au Bac, globalisation des horaires), qui
créent des inégalités de traitement des élèves sur le territoire, dégradent les conditions d’enseignement des LV et mettent en
danger la diversification de l’offre de formation. Quelle est la place accordée à l’enseignement des LV dans le système éducatif
actuel? Etat des lieux et perspectives, au niveau national et académique.

PRÉPARER LA RENTRÉE
Date : Jeudi 28 janvier 2016
Lieu : Collège La Peyroua, LE MUY (83)
Problématique : examen de la Dotation Globale Horaire, préparation de la rentrée.

AED/AVS, vie scolaire, aide documentaliste, APS, CUI/CAE AVS-co, AVS-i, AP, EVS.
AESH-i, AESH-co.

Stage départemental Var
Date : Jeudi 25 février 2016
Lieu : Lycée Dumont d’Urville, TOULON (83)
Stage départemental Alpes-Maritimes
Date : Vendredi 26 février 2016
Lieu : Local de la section académique du SNES-FSU, 264 bld de la Madeleine, NICE
Problématique : Mon emploi, mon statut, mes possibilités d'évolutions ? Contrats, droits et obligations de service. Quotité,
salaire et compléments possibles. Formation (PAF, DIF, VAE) et diplômes. Recours et défenses en cas de litige. Propositions et
actions du SNES-FSU. Questions diverses.

SNES-FSU
FORMATION
SYNDICALE



Modèle de demande 
d’autorisation d’absence

À reproduire et à remettre à votre chef  d’établis-
sement un mois avant la date du stage au plus
tard.

Nom et prénom - grade et fonction - établissement

à Monsieur le Recteur de l’académie de Nice,
sous-couvert de Monsieur l’Inspecteur d’académie des
Alpes-Maritimes (du Var),
sous-couvert de Monsieur le Proviseur (Principal) (Di-
recteur) du lycée (collège) (CIO)

Objet : demande d’autorisation d’absence
Monsieur le Recteur,
Conformément aux dispositions :
- de la loi n°84-16 du 11-01-84 (article 34 alinéa 7),
portant statut général des fonctionnaires*
- de la loi n°82-997 du 23-11-82 relative aux agents
non-titulaires de l’État *
définissant l’attribution des congés pour la formation syn-
dicale, avec maintien intégral du salaire, j’ai l’honneur
de solliciter une autorisation d’absence le ________
pour participer à un stage de formation syndicale.
Ce stage est organisé par le secrétariat académique du
SNES-FSU, sous l’égide de l’IRHSES, organisme
agréé, figurant sur la liste des Centres dont les stages ou
sessions ouvrent droit aux congés pour la formation syn-
dicale (arrêté publié au J.O. du 05-02-93).
Veuillez agréer, Monsieur le Recteur, l’expression de mes
salutations respectueuses.
Fait à ... , le ... Signature

* indiquer l’une ou l’autre référence selon que vous
êtes titulaire ou non.
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PARTICIPER, S’INCRIRE

Bulletin d’inscription à un stage de formation syndicale
Coupon à adresser au SNES-FSU, 264 Bd de la Madeleine 06000 Nice
Ou par mail : s3nic@snes.edu en précisant vos coordonnées.

NOM :__________________________________________ PRÉNOM :_______________________________
ETABLISSEMENT d’exercice :________________________________________________________________
Tél (si possible portable) :_____________________ mel :____________________@_____________________

Je suis intéressé(e) par les stages suivants (cocher les cases de votre choix) dans la limite des 12 journées autorisées :

 CONSEILLERS D’ORIENTATION PSY.  HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

 MILITER DANS UN ÉTABLISSEMENT 06  LANGUES VIVANTES

 PROFESSEURS DOCUMENTALISTES  PRÉPARER LA RENTRÉE

 NON TITULAIRES  AED/AVS, vie scolaire, ...

 MILITER DANS UN ÉTABLISSEMENT 83  LES PROFS, LE CHEF ...

 T.Z.R.  PHILOSOPHIE

 COLLÈGE  PROTECTION SOCIALE

LES PROFS, LE CHEF ET 
LE NEW PUBLIC MANAGEMENT 

Date : Mardi 1er mars 2016
Lieu : Local de la section académique du SNES-FSU, 264 bld de la Madeleine,
NICE
Problématique : Le new public management est une technique de gestion ap-
parue dans les pays anglo-saxons avec l’objectif  affiché de reprendre la main sur
les grandes professions qui font fonctionner l’Etat Social et les Services Publics.
Médecins, chercheurs, enseignants, ayant acquis au fil des trente glorieuses une
autonomie trop grande au goût des libéraux dans la conception et le fonction-
nement des services publics. Comment lutter contre ces nouvelles méthodes de
« gestion », l’inflation des procédures d’évaluation et la volonté d’imposer des
bonnes pratiques décidées en dehors des pairs et dictées par les gestionnaires lo-
caux ?

PHILOSOPHIE
Date : Vendredi 22 avril 2016
Lieu : Lycée du Val d’Argens, LE MUY (83)
Problématique : Réforme, programme et baccalauréat

PROTECTION SOCIALE
Date : Jeudi 28 avril 2016
Lieu : Local de la section académique du SNES-FSU, 264 bld de la Madeleine,
NICE
Problématique : Le système de protection sociale français a été classé par
l’OMS, en 2000, le meilleur du monde. Qu’est-ce qui le caractérisait ? Si on veut
le définir par un mot, c’est un système solidaire.  Que cache ce terme aussi bien
du point de vue de son principe que sur la réalité de la protection offerte aux ci-
toyens ? Comment a-t-il évolué ? Analysons ensemble les mesures proposées sur
la prévention, le parcours de santé, le tiers payant, le système hospitalier, les rôles
respectifs de l’état et des territoires, le financement  ...


